Amon - Anomalie #651
problème d'accès à certain sites
06/10/2010 09:24 AM - samuel morin

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Haut

Due date:

Assigned To:

samuel morin

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

4.00 hours

Category:
Target version:

Mises à jour 2.2.2 - 03 Stable

06/09/2010

Distribution:
Description
Copie du contenu du message envoyé par R. Gomez sur la liste Amon-Sphynx et système.
"depuis quelques jours nous avons des applications telles que Imagin, Asie, BE1D sur Sconet ou Gibii qui nous donnent des flux
parsing error sur les postes clients dans les EPLE derrière AMON (IE ou Firefox)?
Avec des petits fichiers cela fonctionne mais si la taille des fichiers XML augmente on a une erreur.
L'interrogation de l'application avec un même identifiant fonctionne dans certains collèges et ne fonctionnent pas dans les lycées?
Malgré que les paramètres Amon soient strictement les mêmes!!
Si l'un d'entre vous a une solution à proposer? Nous avons également fait un signalement à Rennes pour Imagin.
"
Related issues:
Duplicated by Amon - Anomalie #675: Problème Dansguardian avec les fichiers l...

Fermé

06/16/2010

History
#1 - 06/10/2010 09:30 AM - samuel morin
je pensais au départ qu'il s'agissait d'un pb lié à ipsec et à la MTU (MSS et PMTUD).
Au bout du compte, si on supprime la règle iptable de redirection vers le proxy et qu'on désactive l'utilisation du proxy dans le navigateur, ça
fonctionne.

#2 - 06/10/2010 09:31 AM - samuel morin
- Start date changed from 06/10/2010 to 06/09/2010

#3 - 06/10/2010 10:14 AM - samuel morin
dans l'établissement de Carcassonne avec ta règle cela fonctionne mais cette même règle dans les 4 ou 5 autres lycées ne fait toujours pas
fonctionner l'application imagin. Tout simplement car le nombre de mission (donc la taille du fichier) sont plus important dans ces lycées.
Oui j'avais testé avec ou sans proxy dans le navigateur et je viens de le refaire même conclusion.
Non je n'ai pas de chainage avec un proxy père. Je peux faire le test si tu le souhaites mais le problème que l'on a de sensibilité au temps de
passage dans le réseau va être augmenté.

#4 - 07/06/2010 02:48 PM - samuel morin
- Target version set to Mises à jour 2.2.2 - 03 Stable
- % Done changed from 0 to 100

#5 - 07/09/2010 09:44 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Fermé
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